
Assurance-invalidité – Renseignements importants
Si applicable à votre régime, les garanties Invalidité de courte durée (ICD) et Invalidité de longue durée (ILD) 
prévoient le versement de prestations en cas d’invalidité totale. Vous avez droit à ces prestations si vous 
présentez à la Sun Life une attestation établissant à sa satisfaction les deux points suivants :

• que vous avez été atteint(e) d’invalidité totale en cours de couverture,

• et que vous suivez le traitement approprié pour cette invalidité depuis le début de l’invalidité.

Nous vous considérerons comme totalement invalide au titre de la garantie ICD si vous êtes 
continuellement incapable, en raison d’une maladie, d’accomplir les tâches essentielles de votre 
profession habituelle, dans n’importe quel lieu de travail, y compris dans un autre service ou 
emplacement auprès de votre employeur ou auprès d’un autre employeur. La disponibilité d’un travail 
auprès de tout employeur n’intervient pas dans la détermination de l’invalidité totale.

Nous vous considérerons comme totalement invalide au titre de la garantie ILD :

• durant le délai de carence et les 24 mois subséquents (cette période est désignée sous le terme 
de période relative à la profession habituelle), si vous êtes continuellement incapable, en raison 
d’une maladie, d’accomplir les tâches essentielles de votre profession habituelle, dans n’importe 
quel lieu de travail, y compris dans un autre service ou emplacement auprès du même employeur 
ou auprès d’un autre employeur, 

• et, par la suite, si vous êtes continuellement incapable, en raison d’une maladie, d’exercer auprès 
de tout employeur quelque profession qui convienne à la formation ou à l’expérience que vous 
avez ou que vous pourriez acquérir.

Comment calculez-vous mes prestations?

Les prestations d’invalidité sont généralement basées sur un pourcentage déterminé du salaire que 
vous touchiez au moment où votre invalidité a commencé. Nous utilisons le salaire mensuel pour le 
calcul des prestations ILD et le salaire hebdomadaire pour celui des prestations ICD. Le montant des 
prestations prévues par votre régime est indiqué dans la brochure explicative.

Si ma demande de règlement est acceptée, quand commencera le versement 
de mes prestations?

Le versement de vos prestations d’invalidité commence le jour qui suit  
la fin du délai de carence. Le délai de carence prévu par votre régime est 
indiqué dans la brochure explicative.



Exclusions

Aucune prestation ne sera versée si :

• vous n’êtes pas considéré(e) comme totalement invalide;

• vous ne recevez ou ne suivez pas le traitement approprié;

• vous exercez une activité rétribuée ou lucrative, à moins que la Sun Life n’accepte à l’avance de verser des 
prestations;

• vous ne participez pas à un programme de réadaptation approuvé par la Sun Life, s’il y a lieu; 

• vous êtes en congé autorisé ou en période de grève ou de mise à pied, à moins que la Sun Life n’accepte 
expressément de verser des prestations dans ces cas ou qu’elle y soit obligée selon la loi;

• vous vous trouvez hors du Canada pour quelque raison que ce soit, à moins que la Sun Life n’accepte 
expressément de verser des prestations dans ces cas ou qu’elle y soit obligée selon la loi;

• vous purgez une peine de prison ou êtes incarcéré(e) dans un établissement analogue.

Aucune prestation n’est payable pour une invalidité totale attribuable à l’une des causes ci-dessous :

• acte d’hostilité de forces armées, insurrection, ou participation à une émeute ou à un mouvement 
populaire;

• blessure intentionnellement provoquée par vous;

• participation à la perpétration d’un acte criminel.

En quoi consiste la clause relative aux affections préexistantes?

Aucune prestation n’est payable pour une invalidité totale qui débute dans les 12 mois suivant la prise d’effet 
de votre couverture et qui est attribuable directement ou indirectement à une maladie dont vous souffriez 
ou aviez déjà souffert au moment de la prise d’effet de votre couverture. Cependant, cette restriction ne 
s’applique pas si vous êtes couvert(e) par la garantie Invalidité de longue durée du régime de votre employeur 
depuis au moins 13 semaines durant lesquelles :

• vous étiez effectivement au travail (cette période n’étant pas considérée comme interrompue lorsque le 
nombre total de jours d’absence n’est pas supérieur à 3);

• vous n’avez reçu de traitement pour cette maladie de la part d’aucun médecin ni d’aucun auxiliaire qualifié 
agissant sous la direction du médecin.

Si, après la cessation de votre couverture, vous bénéficiez à nouveau du présent régime, nous nous basons 
sur la date la plus récente de votre admission lorsqu’il y a lieu d’appliquer la restriction ci-dessus.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les garanties collectives sont offertes par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. BD-9236-F 03-21 vp-cc

Consultez votre brochure explicative pour avoir des 
renseignements propres à votre régime. 


